Aux personnes inscrites au fichier de
la Maison de Quartier
Lausanne, octobre 2011

Madame, Monsieur,
Depuis environ une année, vous recevez la nouvelle présentation des activités de la Maison de Quartier, nous espérons que
ces nouveaux papillons vous donnent satisfaction. Nous continuons à garder, pour l’instant, nos envois sur papier, même si,
aujourd’hui, vous pouvez accéder à nos informations par le site www.maisondequartiersousgare.ch. Vous pouvez également
devenir amiEs de la Maison de Quartier par le biais de Facebook…
Notre Maison a pour but principal de resserrer les liens entre les habitants du quartier sous-Gare, mais également entre les
générations. Nos activités s’adressent à toutes et à tous. Nous les voulons variées, mêlant des aspects de détente à des
dimensions de développement personnel et collectif.
La Maison de Quartier sous-Gare est gérée par une association dont vous pouvez devenir membre. Vous aurez ainsi la
possibilité, lors de notre assemblée générale annuelle, de faire des propositions, des suggestions et pourquoi pas, de faire
partie du comité. En adhérant à notre association, vous participez à un beau projet collectif et vous renforcez l’indispensable
soutien à nos actions. La cotisation annuelle pour devenir membre est de Fr. 40.- ou Fr. 20.- pour les retraités, les chômeurs
et les bénéficiaires de l’AI.
Si vous souhaitez soutenir notre projet différemment vous pouvez le faire par un don.
Le comité de la Maison de Quartier, les nombreux bénévoles, ainsi que l’équipe de professionnels vous encouragent à venir
nous rejoindre, afin d’apporter votre contribution à une belle aventure.
Réservez d’ores et déjà le samedi 8 septembre 2012, avec la grande fête trisannuelle sur l’avenue Dapples.
Toute l’équipe de la Maison de Quartier reste à votre entière disposition pour de plus amples informations et vous présente,
Madame, Monsieur, ses salutations les meilleures.
Le Comité de l’association de la Maison de Quartier sous-Gare
Marlène Voutat – présidente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oui, je veux devenir membre de l’association de la Maison de Quartier sous-Gare
Membre individuel : Fr. 40.-

Étudiant, AVS, chômeur : Fr. 20.-

Membre collectif : Fr. 80.-

Nom ........................................................................................ Prénom..........................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................
E-mail ..................................................................................... Téléphone .....................................................................................
Date ........................................................................................ Signature .......................................................................................
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